Jean-Philippe

I L L U S I O N N I ST E

ANIMATION MAGIQUE
POUR MARIAGE

AN I M ATIO N M a giq u e p o u r MAR IAGE
RÉFÉRENCÉ PAR «LE PETIT FUTÉ MARIAGE»

Le mariage est l’événement le plus
important dans la vie d’un couple. C’est
pourquoi cette animation respecte
parfaitement le thème de cette fête familiale
et amicale. Elle amène une animation tout
en discrétion et en intimité, en mettant en
valeur le Mariage, les Mariés et leurs invités.

CLOSE-UP COCKTAIL
main et un petit-four dans l’autre. Discret, intimiste et
terriblement efficace, le Close-Up Cocktail donne tout
de suite la tonalité festive et originale de la soirée. Il
permet surtout de «briser la glace» rapidement pour
Il a été conçu spécialement pour les conditions les invités qui seraient isolés.
De la magie comme on aime.
de Cocktail où les spectateurs ont un verre dans une

Je vous propose de démarrer la réception dès
l’apéritif, avec le Close-Up Cocktail. Je papillonne de
groupe en groupe pour présenter un véritable spectacle
sous les yeux des convives.

LES ENFANTS
Souvent avant la fin du vin d’honneur, les enfants ont
tendance à ne plus tenir en place en attendant le repas.
C’est à ce moment que je vous propose une animation
magique spécialement adaptée aux enfants.
Spectacle interactif, atelier magique ou modelage
de ballons, je m’adapte en fonction de l’age, du nombre
et de l’envie des enfants.
Une animation participative pour le plus grand
plaisir des petits, et pour la tranquillité des parents.

LE SPECTACLE CLOSE-UP DE TABLE
Durant le repas, je vous propose de continuer
Pas de micro, pas de scène, c’est une animation
l’animation avec le Close-Up de Table, en intervenant très appréciée, qui s’adapte à toutes les circonstances
entre les plats. Je présente un spectacle à toutes les et conditions.
tables, en commençant bien sûr par la table d’honneur.

MAGIE DE SALON
Juste avant de passer à l’animation musicale et
Dans ce cadre, je peux aussi prendre en charge la
dansante, je vous propose un spectacle de Magie qui présentation et mettre en valeur les autres animations
s’adresse à l’ensemble des convives.
« surprises » souvent présentées par les amis et proches
C’est un spectacle participatif alliant l’illusion et des mariés.
la bonne humeur, où les mariés sont à l’honneur. Ce
spectacle dure une vingtaine de minutes suivant les
envies et les conditions.

BESOINS TECHNIQUES
AUCUN !
Et c’est bien le but. Je m’adapte à toutes les conditions (Châteaux,
restaurants, salles des fêtes, etc.). Je me charge de ma sonorisation
et de mon éclairage.
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PARC O UR S M AGIQ U E
J’ai commencé la Magie dès l’âge de 7 ans grâce à une boîte
de magie pour enfant. Passionné, j’ai continué à étudier sur des
livres de techniques magiques.
A 14 ans, je suis monté sur une scène parisienne, le théâtre St
Jean de Dieu, pour un spectacle durant l’entracte de pièces du
répertoire classique. Ce fut le coup de foudre.
Quelques années plus tard, je me suis spécialisé
dans la magie de Close-Up (spectacle qui se déroule
sous les yeux des spectateurs) avec notamment la
magie des cartes et des pièces.
Arrivé à Grenoble à 19 ans, je suis rentré dans le
cercle des magiciens français (AFAP) pour améliorer
encore mes techniques en échangeant mes créations
avec d’autres magiciens du monde entier.
J’ai présenté plusieurs concours avec succès et
suis devenu un close-up man reconnu dans le milieu
magique grâce à mes techniques personnelles et ma
gestuelle fluide.
Parallèlement, j’ai commencé à travailler
sérieusement la scène avec un numéro alliant le
mime et l’illusion «Le Fantôme de l’Aéroport», pièce
théâtrale magique de 10 minutes. J’ai retravaillé ce
numéro avec Richard NAVARRO qui en a signé la
nouvelle mise en scène et la direction d’acteur.
J’ai continué à travailler conjointement le Close-Up
et la scène. Créant la totalité
des effets magiques de
mes numéros de scène,
j’ai décroché plusieurs
prix nationaux et
internationaux.

Mon objectif aujourd’hui est de dépoussiérer
l’image du magicien classique, simple présentateur
de «trucs», au profit de la scénarisation d’un
spectacle magique et de la mise au premier plan de
l’émotion. Ce que ressent le spectateur devient ma
priorité.
Cette approche théâtrale de l’illusion donne à mes
spectacles un apport très novateur et me différencie
des autres spectacles magiques traditionnels.
Actuellement, je travaille beaucoup avec le milieu
du théâtre, notamment dans la direction d’acteur et
la mise en scène d’autres magiciens. Mon but est
de motiver la présentation des effets magiques à
travers l’utilisation des outils de base du théâtre.
J’ai travaillé la mise en scène d’une quarantaine
de numéros magiques. J’ai été responsable et
animateur artistique des « tremplins Magiques »
durant 6 années, stage de mise en scène réservé aux
magiciens.
Je fais partie des intervenants et conseillers
artistiques pour les stages de l’équipe de France
de Magie. Je suis juge pour les concours magiques
nationaux et internationaux. J’ai été sélectionné
pour représenter la France au concours mondial
de Magie à Blackpool en Juillet 2012. J’ai terminé
troisième, médaille de bronze dans la catégorie
Comedy Magic.
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Pal mar è s d e s cè ne
Troisième prix au concours mondial des illusionnistes.
Blackpool juillet 2012 (Concours FISM, catégorie

Comedy Magic)
•
TV : « Le Plus Grand Cabaret du Monde », France2, avec
Patrick SEBASTIEN, 2008 et 2009 (trois passages)
•
Festival « Monte-Carlo Magic Star » en 2009
•
TV : « Mandrake d'Or » dans l'émission télévisée de
Gilles ARTHUR sur France 3 (Décembre 96)
•
Troisième prix au concours mondial des illusionnistes.
Tokyo juillet 94 (Concours FISM, catégorie Comedy

Magic, seul français sur le podium). . .
•
Grand Prix du concours professionnel de « Magic Hands »

en Allemagne (janvier 96)
•
Grand Prix de la Colombe d'Or à Juan les Pins en 92

(scène) et 97 (Close-Up).
•
Participation à de nombreuses émissions télévisées en
Europe dont « Nuit Magique au Paradis Latin » diffusée
sur France 3 en 97, « Isto Magia » de Luis de Matos,
Portugal, « Ti lascio una Canzone » RAI1, Italie, etc...

Ré f é re n c e s
SOCIÉTÉS

FESTIVALS

Minatec, Cea, Schneider, Arjo Wiggins, Skis Rossignol,
Carrefour, France-Telecom, Thomson, Cegelec, Hewlett
Packard, Go Sport, Decatlhon, Fnac, Ikea, Capirec, Club
Med, Ambassade Francaise à Londres, Vicat, 6 Jours de
Grenoble, Alfalaval, Rotary, Ville De Meribel, Semitag,
Allibert, Wheelabrator, Glenat, Vfd, Euriware, Alma,
Remy Cointreau, Lyons Club, Rotary, Socamel, Project
Image, Ems, Antel, Gsi, Press Sud Est, Tam Production,
Cour des Miracles, Hôtel Alpaga Megeve, Hôtel
Anapurna Courchevel...

Mandrake d’Or, Monte-Carlo Magic Star, Colombe
D’Or, Valmenier, Chambon Feugerolles...
COLLECTIVITÉS
Mairies, DDE, CAF, CCAS, Impôts, Casernes de
Pompiers, écoles (scolaires), Cliniques, hôpitaux...
PRIVÉS
Nombreuses associations
(Mariages, anniversaires...)

et

spectacles

privés
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